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Porte-bonheur en pâte à sel

Outillage nécessaire :
chutes de tissus
cure-dents

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet :
www.aduis.com. Le matériel et l’outillage nécessaires vous seront également indiqués.
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Matériel nécessaire :
mélange pâte à sel
peintures acryliques en chair, pink, rose et blanc
Fil Ø 0,6 mm, carton photo vert
Livre „Weihnachtliche Salzteig Figuren“
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Porte-bonheur en pâte à sel
C‘est toujours à Nouvel An que l‘on s‘échange des voeux de Bonne Année.. et dans
certains pays ces voeux sont accompagnés par un petit porte-bonheur que l‘on
offre aux personnes qui nous sont chers ! Et si on faisait pareil ??

I.

Nous commençons avec le grand cochon (env. 5 cm) . Tu prends une boule de pâte (Ø

II.

Une fois que les formes sont réalisées, avec un cure-dents tu perces un trou dans le

3,5 cm) et tu formes la tête.
Tu modèles le corps avec une boule de pâte de Ø 5 cm et tu applatis un peu. Tu y ﬁxes
la tête. Puis tu ﬁxes les 2 triangles que tu formes en oreilles ainsi que le nez oval.
La queue en tire-bouchon est réalisé avec une petite boule de pâte (Ø 4 mm), que tu
ﬁxes à l‘arrière du corps.
Tu peux réalise de la même manière le petit cochon. Pour cela il faut juste réduire les
quantités de moitié.

corps du grand cochon, pour pouvoir enﬁler un ﬁl. Puis mets ces deux animaux dans le
four pour les faire durcir.
Une fois refroidi, tu peins les visages de tes porte-bonheur.

III. Maintenant, à l‘aide du modèle, tu découpes le trèﬂe. Courbe le ﬁl de liaison dans la

forme voulue et colle-le à une extrémité sur le trèﬂe.
Dans un reste de tissu coloré, tu découpes un triangle aux dimensions 20 cm x 10,5 cm
x 10,5 cm. Tu enroules ce „foulard“ autour du cou du grand cochon.

... modèle trèﬂe
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